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Sourc’in, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) : 

 
Ingénieur(e) d’affaires France (Grand Sud) / Espagne / Portugal / Italie / Maghreb (H/F) 

 

Notre client, Soudax Équipements est une PME de 15 personnes, qui imagine, conçoit et fabrique des 

équipements de microsoudure, de soudure et de brasage par résistance, depuis 1973. 

 

Missions : 

 

Dans le cadre de la stratégie commerciale et dans le respect des procédures et des réglementations en vigueur, 

il/elle devra développer le CA de son secteur géographique (France/Export) et proposer des solutions 

techniques adaptées aux besoins de ses clients. 
 

Sous la responsabilité de la Directrice Commerciale, l’Ingénieur(e) d’affaires se verra affecter en secteur 

géographie composé à la fois de départements Français et de certaines zones export notamment en UE. 

Il (elle) assurera les missions suivantes : 

 

o Prospection et veille commerciale active sur son secteur géographique par domaine d’application, 

o Gestion, développement de son portefeuille et suivi des actualités stratégiques de ses clients, 

o Développement CA par une forte présence terrain, 

o Suivi des projets « machines standards » (analyse technique, réalisation des essais de soudure, rapport 

technique et rédaction des offres), 

o Interface clé entre le besoin client et l’équipe technique interne, 

o Mise en route et suivi technique des équipements vendus, 

o Responsable de la base d’application soudure, 

o Reporting de son activité commerciale dans le CRM, 

o Participation à l’enrichissement de tous les supports marketing 

o Présence active aux salons professionnels (exposant ou visiteur). 

 

Profil : 

 

Les candidat(e)s justifient d’une expérience significative et réussie dans la vente de produits techniques à forte 

valeur ajoutée. D’un tempérament commercial marqué, le/la candidat(e) possède un gout prononcé pour les 

univers industriels et les relations commerciales B2B. 

De formation technique Bac +3 minimum, curieux(se), rigoureux(se) et autonome, le/la candidat(e) s’épanouit 

dans une structure de type PME. 

 

Langue de travail : Français & Anglais impératif, Espagnol souhaité 

 

Rémunération : 

Enveloppe entre 45 et 55K€ (fixe + variable) en fonction du profil 

CDI 39h. Cadre.  

 

Après une période de formation à Epône (78), le poste bien que basé administrativement au siège ne nécessite 

qu’une présence de quelques jours par mois à Epône (frais de déplacement & hébergement à la charge de la 

société) et permet donc d’exercer sa fonction en home office en dehors des déplacements. 

 

Localisation idéale du candidat(e) : Sud-Ouest de la France ou Nord de l’Espagne. 
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